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“ R é t r o s p e c t i v e ” 
 

 

Lydia Harambourg, historienne critique d’art, correspondant de l’Institut - 

Académie des Beaux-Arts, présente pour la Maison des Arts l’œuvre de l’artiste. 

 
 

Madeleine Grenier compte parmi ces artistes dont la discrétion les a tenu éloignés 

de la scène artistique parisienne en pleine effervescence, alors que les polémiques 

véhémentes qui opposaient à la fin des années quarante, les abstraits lyriques aux 

abstraits géométriques, divisaient les peintres en factions esthétiques face aux tenants 

d’une figuration régénérée. Le parcours de Madeleine Grenier aura été a l’image de celle 

qui portait sur les choses un regard d’intériorité et de secrète ferveur pour servir un art 

auquel elle a consacré sa vie, jusqu’à l’absolu d’une  inaltérable et radieuse blancheur 

conquise tout au long d’un parcours inflexible et solitaire. 

 

Madeleine dont les photos nous donnent l’image d’une jeune femme frêle est en 

réalité habitée par une énergie et une volonté qui ne lui firent jamais défaut pour mener 

sa vocation vissée au cœur et dans l’âme. D’un double enseignement reçu à l’Académie 

André Lhote et à l’Académie Ranson auprès de Singier, elle a assimilé les bases d’un art 

qu’elle s’apprête à expérimenter seule, en totale indépendance. Ses grands dessins 

subjectifs, au fusain, témoignent d’un métier solide, tandis que ses premières peintures 

sont construites dans la couleur à partir d’un plan sans perspective : Marché 1952. Il est 

intéressant de voir comment une œuvre aussi exigeante a été amenée à abstraire la 

forme plastique par l’unique prégnance du regard porté sur le monde. Les paysages, les 

scènes d’une banlieue familière où vit Madeleine avec sa famille (les Grenier se sont 

installés à Bourg- la-Reine), les matchs de football chers à Nicolas de Staël, un ami 

proche, avec lequel les échanges sur la peinture avec son père, le philosophe Jean 

Grenier, sont fructueux, témoignent d’une période charnière avec laquelle les formes 

géométriques s’opposent dans des tons vifs et contrastés – des jaunes, des rouges, des 



bleus – et structurent l’espace. Déjà on observe ce désir de noter l’impression, jusqu’à la 

tension sonore de la couleur généreuse qui s’apaisera progressivement.  

 

Une fois pour toute, Madeleine Grenier a fait le choix de la confidence. 

 

Une lecture de Joseph Conrad l’oriente sur une voie où la réalité se délite, laissant 

libre cours à la seule expression du peintre, captateur de souvenirs, de rêves qu’elle 

sublime. Un monde nouveau se fait jour : « On dirait qu’il se fait dans le ciel une sorte de 

décomposition, de corruption de l’air. Après tout, ce ne sont que de simples nuages ; il est étrange 

que j’en sois ainsi troublé. Je me sens  comme si l’on avait démasqué tous mes péchés » Cette 

phrase de Conrad trouve une équivalence chez Madeleine : J’aimais les paysages de ciel et 

de mer qu’il évoquait, il me semble que je n’ai jamais été vraiment attirée que par le paysage. En 

tournant le dos au monde, Madeleine découvre la nature, ses richesses cachées, 

collectées au cours de ses randonnées : des galets, des fossiles, des feuilles séchées. Son 

aveu fonde son langage : « la peinture est pour moi une évasion. Je l’ai d’abord découverte 

comme un moyen de fuir le monde. Elle correspond à un certain besoin de solitude. Je peuple ma 

solitude en peignant un monde  imaginaire » (1961). L’air, les songes, qui renvoient aussi à 

Bachelard, attestent chez Madeleine d’un désir de lumière traduite par une matière 

labile, fugitive, mouvante. Elle aborde la monochromie, encore timidement, réalisant à la 

même époque des toiles hautes en couleurs, notamment en 1955, année où elle découvre 

la lumière méditerranéenne à Grimaud, et surtout à Simiane où elle travaillera chaque 

été. En délaissant progressivement la couleur, elle porte ses recherches sur la lumière 

captée par les formes quêtant un équilibre de la composition qui devient prioritaire. Le 

paysage se dilue dans des bleus et des roses : Printemps (1957), posés par touches 

énergiques 

 

La lumière dont elle fait l’expérience en Suède où a lieu sa première exposition, en 

1957, lui fait vivre de fortes impressions méditatives avec des paysages blancs vus 

d’hélicoptère. Premiers mirages du ciel et de l’eau dont elle domine le lyrisme avec un 

art volontaire traduit par le couteau dans des toiles structurées. Les formes comme 

pétrifiées ne s’abandonnent pas pour autant à l’abstraction : Ville (1959). L’apparition de 



grandes diagonales (qui caractériseront les toiles  de 1967 et 1977 : Les Fils II) sous-

tendent l’architecture et correspondent à l’abandon quasi définitif de la couleur pour le 

ton, et à une attention portée au travail de la matière. La gamme chromatique d’une 

pâleur atténuant la lisibilité du sujet qui ne fera bientôt plus référence, ne joue 

pratiquement que sur l’organisation de la surface assaillie par des rythmes complexes, 

mais temporaires, car ne correspondant pas au tempérament profond de Madeleine, 

animée d’une émotion mémorisée et décantée. Une peinture du mal de l’âme à l’unisson 

de l’intensité existentielle qui trouve dans l’ascèse picturale une action compensatrice : 

Pénitents gris (1960). Les camaïeux de gris envahissent la surface, un champ onirique 

offert à ses recherches sur l’infiniment petit et sur les minéraux, à partir de plans 

superposés. Parfois la couleur réapparaît avec la terre rouge d’Apt qu’elle mêle à ses 

pigments dans des toiles caractéristiques des années soixante : Champ I  rehaussé d’un 

accent orangé. A cette époque, Madeleine fait sa première exposition à Paris Galerie 

Jacques Massol. Elle est régulièrement invitée aux Réalités Nouvelles, au Salon de Mai, 

au Salon d’Automne. Ses envois témoignent de sa dualité d’inspiration. Une matière 

fugace sert un art de la litote où tout est suggéré par des blancs crémeux, des ocres 

riches de toutes les nuances des couleurs qu’ils nient. Quant aux ciels de la Bretagne, 

leur figuration allusive est inspirée par la lecture de René Char dont elle illustre de 

cinquante gravures son poème Allégresse (1960) et la poésie de son père dont elle 

accompagne de cinquante et un dessins à la plume son œuvre, Les grèves.  

 

C’est cette quête de l’impalpable qui prévaut, après 1965, avec des thèmes puisant 

dans l’infiniment petit. Des éléments concrets aptes à peupler ses rêves aiguisent sa 

vision : Trous d’eau (1964).  De nombreux croquis, esquisses, ainsi que des carnets de 

lavis et d’aquarelles accompagnent ses recherches orientées vers des formes minérales, à 

partir de petites hachures : Bancs de glace (1970). Le graphisme se fait de plus en plus 

léger. Son exposition de soixante-dix œuvres au musée des Beaux-Arts du Havre en 

février 1971 précède d’un mois le décès de son père, Jean Grenier. Madeleine passe l’été 

en Bretagne. Un double phénomène de perception et de transposition participe à son 

inspiration (comparable à la période de Simiane dans les années cinquante). Ses œuvres 

sont portées par  les phrases de Jean Grenier évoquant les mirages du ciel de Bretagne : 



avec son défilé de nuages chassés par le vent d’ouest (...), avec des déchirures qui faisaient  

apercevoir des lambeaux d’un bleu très clair... Une seconde période blanche s’amorce, qui se 

prolongera jusqu’à la fin avec un point d’orgue éternel. L’évasion par le rêve est à son 

apogée, nourrie par une immersion dans la nature : L’avant port (1971).  

Des marines blanches sont peintes avec une économie de moyens de plus en plus 

audacieuse. Leur ténuité libère une sorte de houle chromatique à partir d’empâtements 

plus ou moins contrastés dont les superpositions subtilement modulées de reflets safran, 

saphir, rosés, d’opalescences fragiles et insaisissables, suggèrent simultanément l’espace 

et le mouvement : Au fil de l’eau (septembre 1976).  

 

Le lyrisme de Madeleine Grenier se donne libre cours. Le mystère est 

proportionnel à la fascination qu’exerce la lumière qui absorbe toute forme. Celle-ci se 

laisse encore matérialiser en 1972, et entre 1974 et 1975, avec l’évocation d’un horizon 

bleuté divisant la surface animée de touches simulant les nuages et l’écume. Mais à 

nouveau la nature se désagrège dans la lumière pour n’être plus qu’une pure vibration : 

Marine, Eclatement (1980).  

 

La tension chromatique est palpable dans une perception ineffable qui est 

l’expression d’une pure poésie. Ultimes années d’intimité vécue avec la peinture pour 

Madeleine Grenier qui a scellé son destin.  

 

Quête éperdue jusqu’à l’oubli de soi. Le renouvellement du ciel (1980) qui bleuit et 

rosit augure d’un mystère plus indéchiffrable. Le champ de neige (1981) préfigure L’élan 

vers la mort, daté du 6 décembre 1981. L’absolu se résorbe dans un infini qui porte sa 

blancheur rédemptrice avant l’éblouissement suprême.  
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